
Formulaire d’Inscription 2021-2022 
 

 

Nom    Prénom 

Numéro de Licence : ……………………………………….  Téléphone :  …………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  

Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………… Téléphone :  ……………….…………….  

Je souhaite devenir membre du groupe interne Facebook      □ oui □ non 

Identifiant Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

□ Je souhaite devenir membre du Run’in Club et bénéficier du forfait annuel comprenant :  

- La licence FFA 2021-2022 

- Pour les nouveaux licenciés : le maillot de compétition du club (débardeur ou tee-shirt au choix) 

- Le maillot d’entrainement  

- Des courses offertes  - à définir en fonction du calendrier  

- Le plan d’entrainement mensuel route et/ou trail (disponible sur le site internet) 

- Un suivi personnalisé en fonction de mon objectif (demande de plan individuel sur le site) 

- Les entrainements dont la séance de fractionné encadrée chaque jeudi de 19h15 à 20h30 sur la piste située 

545, rue Albert Bailly à Marcq en Baroeul  
 

Licence choisie :  

Licences Run’In Club 2021-2022 

RENOUVELLEMENT ADULTE 
Tarif exceptionnel cette année en raison de la crise sanitaire 

NOUVELLE ADHESION ADULTE ET JEUNE (>16 ANS) 

Licence Athlé-running 

(Part revenant à la FFA : 36 €) 

80.00 €  Licence Athlé-running 

(Part revenant à la FFA : 36 €) 

Sans mutation : 130.00 €  

Avec Mutation :  200.00 € 

Club Précédent :  
 

Licence Compétition 
(Part revenant à la FFA : 71€) 

100.00 €  Licence Compétition 
(Part revenant à la FFA : 71€) 

Sans mutation : 150.00 €  

Avec Mutation :  200.00 € 
Club Précédent : 

 

 

Choix du maillot 

□ Homme                □ Femme XS S M L XL XXL 

Maillot compétition (0FFERT aux Nouveaux licenciés) 

□   Débardeur  

□   Tee-shirt  

      

Maillot d’entrainement (OFFERT)       

Option : Maillot Trail : 30 €       
 

□ Je déclare avoir lu et pris connaissance des statuts et règlement de vie du Run’In Club et en accepter tous les termes 

( sur le site runinclub.fr – rubrique rejoignez-nous) 

□ En devenant membre du Run’In Club, j’autorise le club à utiliser mon image, à titre gracieux, pour sa 

communication sur le site internet runincub.fr et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram). 

□ Je ne souhaite pas que le Club utilise mon image dans sa communication 

                   Le …………………………………. Signature : 

  


